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Le département de l’AVEYRON  CORRECTION  

 
1-  Quel est le chef-lieu de l'Aveyron ? 

 Villefranche-de-Rouergue 

 Rodez 

 Millau  

2- Des départements de métropole, quel est le rang de l’Aveyron par sa 

superficie   

 Troisième 

 Cinquième  

 Premier               

3- Combien y avait-il d'habitants en 2006 ?  

 180 000  

 270 000 

 255 000  

4- Quelles sont les sous-préfectures de l’Aveyron  

 Villefranche de Rouergue 

 Millau 

5- Quel est l'emblème de l'Aveyron que l'on peut retrouver sur l'emballage du 

Roquefort et sur le couteau de Laguiole ?  

 Abeille 

6- L'Aveyron voit couler trois grandes rivières, lesquelles ?  

 Lot, Aveyron et Garonne   

 Lot, Aveyron et Tarn   

 Dordogne, Aveyron et Tarn 

7- Quelle abbaye se trouve sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à 

l'intérieur de laquelle on peut admirer les vitraux de Pierre Soulages. 

 Moissac   

 Conques 

 Rocamadour 

     8- Quelle rivière le viaduc de Millau, le plus haut d’Europe, surplombe-t-il ?  

 Tarn 

 Aveyron 

 Lot 

     9. L'Aveyron est le département français qui compte le plus de  

 menhirs  

 dolmens 

 grottes 

10-  Quel homme politique a vécu son adolescence à Rodez  

 François Bayrou  

 Bertrand Delanoë  

 François Hollande 

11-  Nous nous sommes installés sur le Larzac et nous avons créé des villages tels 

que La Couvertoirade, nous sommes : 

 Les Protestants   

 Les Templiers  

 les Cathares 



12-  J'étais un grand centre sidérurgique à l'image des villes du nord-est de la 

France.  

 Figeac   

 Decazeville   

 Carmaux 

13. Le plus haut pont d’Europe  

 Villefranche de Rouergue  

 Estaing 

 Millau 

  14. L'Aveyron a fait une publicité pour promouvoir 

 le département mais quelle était la musique de cette réclame  

 On ira tous au paradis 

  Ô Toulouse 

  Voyage/voyage 

15-L’aligot est une spécialité aveyronnaise originaire du plateau de l'Aubrac 

composée de pommes de terre et de  

 morue   

 tome fraîche.                                      

 Roquefort 

16. L'Aveyron détient le nombre record des  

 villages les plus beaux  

 Unesco  

 Villages fleuri 

17. L'Aveyron possède un village troglodytique : 

 Brusque 

 Peyre  

 Luc 

18- Région naturelle de l’Aveyron dont le sol est  

riche en oxyde de fer.    

 L’Aubrac 

 Le Rougier 

 Le Larzac 

19. Le musée Fenaille de Rodez conserve la plus grande collection de : 

 d'objets en bronze  

 statues-menhirs 

 Flèches en silex  

20. Une route venant de Méditerranée permettait l'échange de bois aveyronnais 

contre  

 des épices   

 du sel 

 du poisson 

  

 

 


